
                                  

                    

 

 

Liste des fournitures scolaires 
Année 2022-2023 
Classe : 1ère ASC 

Matière 
 

Manuels 
 

Documents divers 

 
 

Français 

 
 

Manuel Fourni par le Collège 

1 cahier grand format de 200pages Couverture 
transparente 
1 cahier petit format de 50pages couverture 
transparente 
1 Paquet de doubles feuilles blanches grand 
format 
répertoire et ardoise  

 
Arabe 

 

كتاب الرائد في اللغة العربية للسنة األولى 

 ثانوي إعدادي 

خضرغالف أ  – حجم كبير  ورقة 002دفتر     

خضرغالف أ –حجم كبير  صفحة 50دفتر  1  
 

 
Education 
Islamique 

 

 

كتاب فضاء التربية اإلسالمية للسنة األولى 

 ثانوي إعدادي

غالف أسودحجم كبير :  صفحة 002دفتر   

حجم صغير : غالف أسود  صفحة 010دفتر   

  

 
 

H.G 

 

للسنة األولى من  االجتماعياترحاب في 

 التعليم الثانوي اإلعدادي

دفتران لألعمال التطبيقية حجم كبير )ورقة مسطرة 

ورقة 200من حجم   و ورقة بيضاء(  

أزرق :األغلفة    

أوراق بيضاء مزدوجة حجم كبير    

 
 
 

S.V.T 

 
Cahier de documents en couleurs : 

SIGMA SVT  
Manuel : AL MOUFIDE EN SVT 
Avec une couverture transparente 

 

Classeur grand format 
Des feuilles simples blanches perforées 50 grand 
format 
Des feuilles de dessin perforées 50 grand format  
100 pochettes 
Cahier de 50pages couverture blanche  

 
 
 

Maths 

 
 

Manuel : EL MOUFID en 
mathématiques Manuel de l’élève  

Edition 2021  
1ère année collège  

Un cahier de recherches grand format 150pages 
sans spirale (couverture orange) 
Un cahier de leçons grand format 150pages sans 
spirale (couverture orange) 
Un cahier pour les exercices ; DM et DS grand 
format sans spirale 200pages couverture orange 
Deux trousses pour les instruments de 
géométries (une pour le travail à la maison et 
l’autre pour le travail en classe) 

 
Physique 
Chimie 

 
Manuel : l’Archipel fichier de 

l’élève 

 
Porte document + feuilles blanches simples  

 

 
Technologie 

 
 

Un cahier grand format petit carreau sans spirale 
50 pages, couverture transparente 



 
Anglais 

 
Livres fournis par le collège  

Un cahier grand format sans spirale 50 pages, 
couverture transparente 
 

 
T.I.C.E 

 
Manuel fourni par le collège  

 

1 cahier grand format sans spirale 50 pages, 
couverture noir 
 

Trousse 
garnie 

Stylos à billes : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert, 1 crayon à papier HB n° 2, gomme 
blanche, 1 taille crayon, 1 double décimètre, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, de la 
colle stick, des ciseaux, étiquettes autocollantes, boites de crayon de couleurs, œillets et 
1 paquet de stylos feutres  

Autre 
matériel 

* Papier calque format A4 : pour H.G, maths  
* Papier millimétrique : pour H.G et maths  
* 1 paquet de feuilles doubles grand format de couleur blanche, pour les évaluations.  
* 1 porte document pour les évaluations  
* un classeur à rabat pour le rangement des affaires. 

 

Programme d’éducation  
à la sécurité des enfants 

* Protect ED : Cahier de l’élève Niveau 1ASC Cf. circulaire  

 
 

Les livres devront être impérativement recouverts et étiquetés au nom de l’élève dès la 

première semaine de la rentrée. 

 


